
octobre 2019
JUIN 2020

LaIssez-voUs coNter arLes,
visites conférences

Pendant 1h30 ou un peu plus, laissez-vous conter
les facettes connues ou méconnues d’Arles. 
Des visites thématiques pour approfondir la 
connaissance du patrimoine arlésien, et des visites 
mensuelles des reliques de saint Césaire exposées
au cloître Saint-Trophime, vous sont proposées par
des guides conférenciers, historiens, architectes
et intervenants spécialisés.

04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com
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visites
thématiques

visites 
des reliques 
de saint césaireVisites conférences tout public et gratuites, 

proposées par la direction du patrimoine,
Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation préalable au 04 90 49 38 20.

samedi 26 octobre 2019 à 14h30
Le coUveNt et Les reLIqUes
de saINt césaIre
par Cécile Bénistant, guide-conférencière

samedi 16 novembre 2019 à 14h30
La pLace dU forUm
par Christine Berthon, guide-conférencière

samedi 14 décembre 2019 à 14h30
patrImoINe eN travaUx
par Jean-Marc Bernard, responsable des travaux et 
du secteur sauvegardé et Renzo Wieder, architecte. 

samedi 18 janvier 2020 à 14h30
L’éGLIse saINt-JULIeN
par Michel Baudat, historien

samedi 1er février 2020 à 14h30
coNcILIer hIstoIre et travaUx
eN ceNtre aNcIeN
par Mathilde Colson et Christophe Paul, chargés de 
suivi de chantiers en secteur sauvegardé

samedi 7 mars 2020 à 14h30
Le taUreaU daNs toUs ses états : 
de LascaUx À pIcasso
par Pierrette Nouet, guide-conférencière

samedi 4 avril 2020 à 14h30
arLes, vILLe dU patrImoINe 
moNdIaL
par Cécile Gasc, animatrice de l’architecture
et du patrimoine

samedi 23 mai 2020 à 14h30
La pLace de La répUbLIqUe
par Christine Berthon, guide-conférencière

samedi 6 juin 2020 à 14h30
reNdez-voUs aUx JardINs
par Carole Nanni, guide-conférencière

Visites incluses dans le tarif d’entrée.
RDV à l’accueil du cloître Saint-Trophime
à 14h30.

Saint Césaire, évêque d’Arles et vicaire du 
pape en Gaule, devint à sa mort un grand saint 
vénéré. De cette notoriété nous sont parvenues 
des reliques d’une valeur inestimable, précieux 
ornements religieux de l’occident chrétien. Vous 
en connaîtrez tous les secrets grâce à cette visite 
de l’exposition qui leur est consacrée de façon 
permanente au cloître Saint-Trophime.
Par Christine Berthon, Martine Brun et Cécile 
Bénistant, guides-conférencières.

samedi 12 octobre 2019

samedi 9 novembre 2019 

samedi 7 décembre 2019

samedi 11 janvier 2020

samedi 8 février 2020

samedi 21 mars 2020 

samedi 18 avril 2020

samedi 9 mai 2020 

samedi 13 juin 2020

Les reliques de saint Césaire
© Gaëlle ceratti -  Ville d’Arles


